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Introduction  

 
Les différents acteurs de l’intervention sociale sont en situation de devoir acquérir de 

nouvelles compétences dans la gestion des relations avec des publics d’origines ou de 
références culturelles étrangères. 

 
Les difficultés professionnelles qu’ils rencontrent sont les suivantes : 

-  Incompréhension des comportements individuels et collectifs, inadaptés ou 
résistants aux prescriptions faites, parfois justifiés par les publics étrangers par des 
références culturelles 

-  Difficultés de communication et d’échanges de messages réciproques 
favorisant l’efficacité de l’intervention sociale. 

-  Sentiment d’inadaptation des politiques publiques qu’ils sont chargés de 
mettre en œuvre et d’impuissance professionnelle face à des publics en difficultés et 
en situation de marginalisation croissante et de repli communautaire. 

 
Face à cette situation, les réponses les plus souvent recherchées et proposées le sont en 

termes de : 
-  Acquisition de connaissances sur les cultures d’origine des individus et des 

groupes accueillis. Mais cette quête est sans fin dans la mesure où, d’une part, les flux 
migratoires évoluent constamment et se diversifient, d’autre part, les cultures d’origine 
sont elles-mêmes en constante mutation dans les pays et les groupes d’origine. La 
référence à celles-ci constitue dans de nombreux cas un « alibi culturel » permettant 
d’éviter les remises en causes et les changements douloureux en situation migratoire, 
mais nécessaires au processus d’acculturation. 

- Expression et valorisation des différences culturelles. Mais force est de 
constater que, bien que généreuse et tolérante, cette démarche, d’une part, n’atteint 
que les populations déjà en voie d’intégration dans la société d’accueil et les 
établissements d’action sociale, et, d’autre part, a pour effet de réduire la complexité 
culturelle à quelques éléments repérés par la société d’accueil comme caractéristiques 
et distinctifs, et à renvoyer de façon répétée les publics à leur origine souvent 
stéréotypée par ladite société. 

 
Les réponses restent donc à construire, et cela en termes de compétences professionnelles 

à définir et à décrire afin d’instruire les dispositifs de formation initiale et continue des 
travailleurs sociaux. 

Ces compétences se situent à l’articulation de connaissances dans le champ des sciences 
sociales : anthropologie, sociologie, histoire, etc. (savoirs), de méthodologies d’analyse des 
situations interculturelles et d’intervention (savoir-faire) et de positionnements culturels et 
institutionnels par rapport à l’altérité et la diversité culturelles (savoir être). 
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L’interculturalité en travail social aujourd’hui  

 
La question de l’interculturalité en travail social connaît aujourd’hui un regain d’intérêt 

comme en témoigne une littérature sur le sujet qui, sans être abondante, est de plus en plus 
significative1. Celle-ci s’intéresse aux effets de la situation interculturelle pour les travailleurs 
sociaux et les publics accompagnés. Elle complète d’une part, une vaste littérature 
anthropologique sur la thématique de la culture qui fait référence, et d’autre part une 
littérature plus spécialisée sur la pédagogie, la communication ou le management 
interculturel.  

 
Les conflits d’interprétation de la culture qui ont traversé l’anthropologie sont finalement 

assez révélateurs de différents positionnements des professionnels et d’une société face à la 
différence culturelle. La rétrospective historique permet alors de clarifier les enjeux relatifs 
aux différentes approches du phénomène culturel et les différentes façons d’envisager 
l’altérité qu’elles supposent : 

- Une première approche considère une coupure radicale entre le « sauvage » et 
le « civilisé » et traduit dans des classifications raciales une altérité indépassable 
justifiant des rapports de domination et de réduction en esclavage des peuples jugés 
inférieurs.  

- Un autre courant introduit la notion de « culture » au sein d’une même 
humanité et relativise l’altérité (Tylor). Dans un cadre de pensée évolutionniste, il 
s’agit pourtant de considérer la progression de l’humanité à travers différents stades 
(Morgan, Frazer). Certaines cultures sont ainsi considérées comme dominantes et plus 
évoluées que d’autres cultures renvoyées vers des archaïsmes de pensée et de 
fonctionnement, et situées hors de l’historicité qui caractérise les sociétés occidentales 
modernes.  

- L’approche du courant « culture et personnalité » ou culturalisme (Frans Boas, 
Ruth benedict, Ralph Linton, Margaret Mead) repère des différences culturelles 
marquées entre les peuples (patterns of culture) acquises lors de la socialisation 
primaire et influençant durablement la personnalité des membres des différents 
groupes humains. Les cultures sont ici considérées dans leur développement local sans 
hiérarchisation. Chaque culture est ainsi respectée dans ce qu’elle propose de 
singulier, mais la différence culturelle reste relativement indépassable du fait d’une 
intériorisation de façons d’être propre à chaque groupe humain (substantialisme). 
L’attitude face à l’altérité s’inscrit ici dans ce que l’on nomme le relativisme culturel.  

- L’approche interactioniste considère la culture comme le fruit d’interactions 
multiples entre des individus au sein de contextes variés. La culture n’apparait plus ici 
comme une essence, mais comme un équilibre fluctuant entre diverses ressources 
d’identification. Chaque personne appartenant à des multiples groupes au sein des 
diverses sphères de la vie sociale construit de façon singulière son rapport à la culture. 
Les cultures n’apparaissent plus figées dans le temps et l’espace, mais soumises à de 
constants remaniements et évolutions au gré des contacts interculturels dans un 
processus de recomposition et d’acculturation (Bastide). L’altérité cesse ici d’être 

                                                           
1
 Voir bibliographie.  
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indépassable dans une approche où l’on considère les marges de manœuvre dont 
disposent les individus et les cultures face au déterminisme. Le risque est ici de ne pas 
considérer suffisamment les contraintes sociales, familiales ou religieuses qui limitent 
la liberté d’action et de choix des individus.  

 
Ces grandes orientations construisent un rapport à la culture et à l’autre selon des 

modalités très différentes : la première justifie la domination, la seconde favorise la nécessité 
de l’assimilation et la mise en conformité des cultures considérées comme archaïque. La 
troisième favorise le respect des autres cultures mais tend à en faire des essences 
contraignantes. Elle permet le dialogue interculturel dès lors que l’on prend conscience des 
biais pouvant être induits (enfermer autrui dans son origine culturelle, relativisme exacerbé). 
La dernière met l’accent sur la possibilité de transformation réciproque des cultures et 
constitue à ce titre le cadre théorique le plus propice au développement d’une approche 
interculturelle. Plus qu’une définition de la culture à choisir parmi des centaines, nous 
pensons qu’une conscience des différentes représentations de la culture présentées ci-dessus 
peuvent éclairer les enjeux d’une approche interculturelle en travail social. On perçoit en effet 
que l’interculturalité s’inscrit dans un équilibre délicat et souvent précaire entre diverses 
postures face à la différence culturelle, qui, loin de s’exclure, peuvent cohabiter dans un 
espace social donné et en chacun. Elle s’inscrit également dans la perspective plus large de la 
définition des similitudes et de l’altérité, du particularisme et de l’universalité, des processus 
de stigmatisation ou d’intégration.  

 
Sans le développer ici, il est à aussi prendre en considération que la relation 

interculturelle s’inscrit dans des enjeux historico-politiques (colonisation, politiques 
migratoires) et dans un contexte de mondialisation - globalisation. Chaque situation est alors à 
comprendre en lien avec des enjeux économiques et géopolitiques qui subsument toute 
trajectoire migratoire, toujours singulière. Le contexte politique français, fortement marqué 
par l’égalitarisme républicain, ne reconnaît pas de statut particulier pour les minorités et ne 
pratique pas de discrimination positive fondée sur une appartenance réelle ou supposée à une 
communauté.  

 
Le développement de la compétence interculturelle des travailleurs sociaux suppose un 

préalable : la volonté d’être dans « l’inter », c’est-à-dire dans le dialogue des cultures qui, 
d’une part, refuse de réduire l’autre à sa culture supposée (stéréotypes) et, d’autre part, 
accepte un travail d’élucidation sur ses propres déterminations culturelles. Il s’agit de se situer 
entre l’assimilation qui nie l’autre dans son originalité, et la substantialisation qui enferme 
l’autre dans sa culture sans prendre en compte ses compétences et capacités d’intégration. 

C’est sur cette base que nous pouvons entreprendre de caractériser les compétences 
interculturelles.  
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Caractériser le questionnement interculturel à partir de situations de 

terrain  
 

Comment la problématique de l’interculturalité intervient-elle dans les situations 
rencontrées avec les publics repérés ou se revendiquant comme étant de culture différente ? 
Comment caractériser les compétences " interculturelles "  à mettre en œuvre pour les traiter ? 

Nous avons travaillé à partir de deux situations de terrain pour repérer comment les 
éléments rapportés pouvaient mettre à jour un questionnement sur la dimension 
interculturelle : 

La première concerne un adolescent Comorien autiste rasé par sa mère au niveau des 
parties génitales, pratique justifiée par celle-ci par des raisons religieuses, mais entrainant 
pour le jeune en question des démangeaisons gênantes. La seconde concerne une circoncision 
pratiquée au pays d’origine pendant les vacances et rapportée par un enfant comme 
particulièrement traumatisante. 

A partir de ces cas nous avons listé une série de questions que se posent les intervenants 
sociaux : 

- Sur quelle base dialoguer et négocier avec les parents face à des pratiques 
divergentes, à un rapport qui semble différent à certaines choses ? 

- Le rasage des parties génitales est-il une pratique religieuse liée à l’Islam, est-
elle locale, a-t-elle une valeur générale au sein d’une aire culturelle donnée ? Est-ce lié 
à une pratique religieuse active, à une pratique culturelle transmise sans être 
revendiquée ? Quel sens lui donner (passage à l’âge adulte, hygiène) ? 

- Qu’est-ce que les gens en disent ? Qu’est-ce l’on fait de ce que les gens 
disent ? 

- Peut-on accepter certaines transgressions des codes sociaux et moraux ?  
- Faut-il connaître l’Islam ou des coutumes Comoriennes pour pouvoir 

appréhender la situation ?  
- Le statut particulier de « personne handicapée » justifie-t-il ou exclue-t-il  

certaines pratiques ?  
- A quoi ou à qui obéit la mère ? Il y a-t-il une réelle pratique culturelle derrière 

cette pratique ou finalement un type de relation spécifique entre ce jeune autiste et sa 
mère ?  

- Dans une institution accueillant de nombreuses personnes d’obédiences 
religieuses différentes, comment l’institution se positionne-t-elle face au fait religieux, 
au-delà du fait de l’évincer au nom d’une laïcité souvent mal comprise ?  

Cette liste de question ne saurait résumer à elle seule toutes les questions posées par la 
différence culturelle, mais permet de montrer comment à partir d’un nombre réduit de 
situations, l’ensemble de la problématique interculturelle est mobilisée. Elle invite à repérer 
les compétences mobilisables par les travailleurs sociaux dans le cadre d’une interaction 
interculturelle.  
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Ainsi, la question n’est parfois pas celle de l’Islam, mais de ce que certains pensent que 
l’Islam prescrit, ce qui n’est pas forcément exact, mais influence tout de même les croyances 
ou les pratiques. La connaissance des religions, trop lourde à acquérir, ne peut pas être 
prônée comme compétence de base du travailleur social, car insuffisante pour rendre compte 
de son appropriation par les différents acteurs. Elle peut constituer un atout dans certains cas, 
mais peut aussi induire des biais dans la compréhension de la situation en substituant des 
stéréotypes explicatifs à une réelle compréhension de la signification que les personnes 
accordent aux actes posés. La connaissance que l’on a de la culture de l’autre, en la partageant 
ou pas, peut être autant un atout qu’une difficulté.  

La compétence interculturelle dans une telle situation pourrait être une aptitude à 
dialoguer sur la situation sans se laisser freiner ou obnubiler par la question religieuse ou 
sexuelle. Les travailleurs sociaux et leurs institutions sont souvent dans une forme de 
stupéfaction dès lors qu’il est question de sexe et de religion. Finalement le « sexe et le 
goupillon » représentent des pierres d’achoppement dès lors qu’il s’agit de les traiter ou de les 
aborder avec des usagers et des familles. Cette sidération rend difficile l’expression d’une 
réaction appropriée qui ne soit ni « je ne veux pas savoir », ni « je sais tout, je vais vous 
dire ». La sexualité et la religion sont des questions à clarifier pour soi-même, et que l’on n’a 
jamais fini de clarifier, bien au-delà de la question interculturelle.  

La « position du candide » peut ici être utilisée comme une réelle compétence pour 
permettre à l’autre de s’exprimer sur une situation. La posture du candide ne doit pas être 
simulée, mais rejoint davantage une posture où l’on se met en position d’être l’apprenant de 
l’autre, de savoir que l’autre à une opinion sur ce qu’il fait et ce qu’il vit. Le candide n’est pas 
ici un ignorant. C’est celui qui attend sincèrement d’entendre le point de vue de l’autre.  

Il s’agit ici de rencontrer l’autre avant de construire son opinion ou de mobiliser nos 
cadres de référence. La question posée est plutôt celle du sens qu’un acteur donne à sa 
pratique. Qu’est-ce que ça veut dire pour lui ? Le problème est de sortir d’une position du 
sachant pour accéder au sens de l’autre, aux significations qui font référence pour lui. Il s’agit 
de poser une question sans se dire que l’on connaît finalement la réponse (ce qui serait 
manipulatoire), ni d’attendre des réponses de l’autre qu’elles valident des cases dans notre 
référentiel de compréhension des choses (ce qui s’apparente à une démarche diagnostic). 

La compétence interculturelle devrait permettre une rencontre. Un cheminement est à 
faire du côté du travailleur social pour se mettre à l’écoute et savoir expliciter ses propres 
cadres de référence et de compréhension. Mais une part du chemin est aussi à réaliser par la 
personne accompagnée car la vision que l’autre a du travailleur social peut faire qu’il ne dira 
rien. En effet le travailleur social, parce que d’une autre culture ou agent d’un pouvoir, ne doit 
pas avoir accès à certains éléments. Le risque est alors de recueillir un discours correspondant 
à ce que l’autre croit que l’on a envie d’entendre. Toute relation avec un usager dans un cadre 
interculturel devra répondre aux questions de ce qui a statut de vérité, et de ce qui relève de la 
liberté et ne concerne pas le travailleur social.  

On peut noter qu’une personne n’a pas toujours une identité fixe, mais puise à plusieurs 
cadres de référence (identités plurielles). Une personne en situation migratoire sera confrontée 
à plusieurs cadres de référence. Comme tout un chacun, il mobilisera différentes ressources 
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pour s’adapter aux différentes situations. Le travailleur social ne peut pas avoir comme 
compétence la capacité à identifier toutes les stratégies mobilisées par les usagers, mais peut 
avoir comme compétence de savoir identifier les ressources de la personne. Connaître 
suffisamment les rouages sociaux pour mettre en place des « combines » témoigne de la part 
des usagers d’une compétence réelle.  Une compétence du travailleur social peut être 
d’identifier comment l’autre est aussi un « stratège », en reconnaissant ses compétences, et 
donc en ne prenant pas pour argent comptant ce que dit l’autre. Il s’agit de savoir cultiver un 
« doute raisonnable », qui est une forme de confiance, de respect du fait que l’autre n’est pas 
un idiot culturel ou un incapable.  

Le travailleur social est aussi passeur de codes, permettant de rendre « entendables » et 
acceptables les codes desquels ont est garant. Il s’agit alors de faire passer le sens en même 
temps que la règle. Le travailleur social peut être un passeur de codes et de sens dans les deux 
sens. Il peut aussi ouvrir l’institution à une autre vision du monde et des choses. Il peut être 
alors question de saisir le sens que les gens donnent à leurs pratiques, dans la limite de la loi. 
Le travailleur social peut être amené à rappeler des interdits légaux issus du cadre national ou 
international, en référence aux droits de l’homme. Quelle que soit son opinion personnelle sur 
telle ou telle loi, le travailleur social a un rôle de conduire vers la loi. On ne peut ainsi 
cautionner des actes de maltraitance ou illégaux au nom du respect des cultures. D’une 
démarche compréhensive ne découle pas une forme de justification.  

 

Définir la compétence en interculturalité 

 

La compétence est définie assez largement comme une capacité à mobiliser des 
ressources diverses, de façon pertinente, dans une situation singulière, selon des 
représentations, pour faire face à un problème ou pour conduire une action. Elle s’articule 
autour des connaissances, des procédures et techniques, de l’expérience, d’un savoir-faire2 et 
savoir-être mobilisables par un acteur ou une institution.  

Il est à préciser que la compétence mise en œuvre au sein d’une institution, d’un réseau, 
d’une équipe pluridisciplinaire dépasse la simple addition des compétences individuelles des 
acteurs. Une part de la compétence individuelle consiste alors à savoir mobiliser une équipe 
ou un réseau pour traiter certaines situations.  

 

En présentant la compétence dans son aspect dynamique ne la réduisant pas à une 
accumulation de savoirs spécifiques, il apparait que la compétence interculturelle est 
transversale, intégrée, et non pas supplémentaire dans l’intervention sociale. La compétence 
interculturelle s’appuie sur un ensemble de compétences acquises par les travailleurs sociaux 
au cours de la formation initiale (cadre réglementaire, techniques d’entretien, analyse des 
situations, compréhension des déterminants, approche systémique, etc.). Les travailleurs 
sociaux sont formés à la compréhension et à la gestion de l’altérité, dont la différence 
culturelle est une modalité spécifique. La situation interculturelle est de nature à mobiliser ces 
                                                           
2
 MINET F, « Compétence : de la définition à l’utilisation » in  JOUVENOT C, PARLIER M. (Dir.), Elaborer 

des référentiels de compétences, Anact, 2005, pp. 339-343 
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compétences. Mais elle complique également leur mise en œuvre en confrontant les acteurs à 
des difficultés supplémentaires de communication, de compréhension des cadres de référence, 
etc. La situation interculturelle nécessite alors d’une part pour le travailleur social de pouvoir 
mobiliser les compétences acquises dans une situation plus déstabilisante, et d’autre part de 
pouvoir mobiliser des compétences spécifiques au dialogue interculturel.  

Les compétences interculturelles sont de deux ordres : celles qui constituent un 
approfondissement de notions déjà incluses dans les formations initiales, et celles qui 
procèdent de nouvelles acquisitions.  

Les usagers du travail social sont confrontés à une problématique liée ou non à la 
migration (logement, échec scolaire, handicap, troubles du comportement, violences 
conjugales, etc.) où la question de la différence culturelle est imbriquée dans un tissu de 
difficultés et ne se présente pas comme explication exclusive. Il s’agit de ne pas traiter la 
différence culturelle comme s’il s’agissait d’une difficulté annexe à celles rencontrées par les 
publics, mais bien comme un élément parmi d’autre de la situation des personnes. La 
compétence interculturelle est celle qui permet au travailleur social de situer habilement la 
différence culturelle au sein d’une problématique, sans déni ni considération excessive.  

 

La connaissance comme élément de la compétence interculturelle  

 
La connaissance, sous différentes formes, peut être considérée comme un élément de la 

compétence interculturelle. Il s’agit pourtant de préciser à quels types de connaissances on 
peut se référer, quelle valeur leur accorder et comment les mobiliser.  

Les connaissances mobilisables ou nécessaires pourront varier selon le contexte 
d’intervention ou selon la nature de l’intervention du travailleur social. Le niveau de 
connaissances souhaité ne sera d’ailleurs pas le même pour un intervenant à domicile, un 
AMP en institution, une assistante de service social, un traducteur ou un cadre. On peut 
distinguer ici deux grandes familles de situations où la connaissance à acquérir sera différente.  

Ainsi, un travailleur social qui intervient dans un autre pays aura besoin d’acquérir une 
connaissance de la culture du pays d’intervention du fait même que son propre mode de 
fonctionnement sera largement minoritaire et que la démarche d’acculturation lui reviendra en 
propre. Acquérir des connaissances sur la culture du pays (histoire, géographie, usages, 
langue, religions, système politique, etc.) est ici un élément incontournable de la compétence 
interculturelle.  

La situation est inversée lorsque le travailleur social agit dans son pays d’origine et reçoit 
des personnes en situation migratoire. Le nombre important des personnes reçues en 
provenances d’horizons culturels différents rend, dans cette seconde situation, l’acquisition 
d’une connaissance suffisante des cultures d’origine très compliquée, voire difficilement 
envisageable. L’exception pourrait être ici un contexte d’intervention envers un public très 
ciblé et identifié (interventions limitées à un quartier chinois ou auprès de gens du voyage, par 
exemple). En dehors de ce contexte spécifique, on ne peut raisonnablement compter sur 
l’acquisition des connaissances suffisantes des diverses cultures pour en faire une compétence 
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interculturelle indispensable ou mobilisable. Ceci n’exclue nullement que les connaissances 
dont dispose le travailleur social à propos d’une culture en particulier ne puissent constituer 
une plus value dans la relation qu’il va pouvoir tisser avec les personnes accueillies, mais ces 
connaissances doivent être placées dans un statut secondaire, c’est-à-dire n’appartenant pas à 
un socle commun de compétences interculturelles à acquérir en premier lieu.  

Notre attention restera ici ciblée sur le second type de situation, à savoir un intervenant 
social agissant en France dans un contexte interculturel ou auprès de personnes en situation 
migratoire. Nous laisserons aussi de côté le cas particulier des intervenants sociaux d’origine 
étrangère travaillant en France. Lorsque la personne agit en direction de publics liés à sa 
culture d’origine, ce cas se rapporte à la situation évoquée plus haut où le travailleur social 
dispose d’une connaissance approfondie d’une culture en particulier. Sinon, hormis 
l’expérience et l’éprouvé de la situation migratoire, cette situation se rapporte au cas général 
sur lequel nous allons focaliser notre attention.  

Il peut paraître paradoxal de ne pas mettre la connaissance des différentes cultures en tête 
de liste des compétences interculturelles, mais cette démarche, outre qu’elle tient compte de 
l’impossibilité pour les travailleurs sociaux d’acquérir ces connaissances pour tous les publics 
qu’ils accompagnent, permet de se détacher de ce présupposé (il faut connaître la culture de 
l’autre) qui peut faire écran à des compétences et connaissances plus essentielles. Si nous 
verrons comment ce type de connaissances s’inscrit dans les compétences interculturelles, il 
faut également garder à l’esprit qu’elles peuvent aussi devenir contre-productives 
(présupposés sur la base de l’appartenance ethnique, jeux relationnels ambigus, statuts 
privilégiés, quiproquos, etc.).    

Mais si la connaissance en tant que compétence interculturelle n’est pas fondée sur une 
connaissance des cultures, quels en sont les contenus ? Quels types de connaissances peuvent 
être mobilisés par les travailleurs sociaux pour agir auprès des populations ? Ces 
connaissances sont-elles spécifiques à l’intervention en contexte interculturel ? 

Les connaissances peuvent ici être considérées comme l’ensemble des ressources 
intellectuelles et conceptuelles qu’un intervenant mobilise pour analyser les situations et pour 
définir son cadre d’intervention. 

 

Connaissances transversales ou spécifiques ? 
 

Les connaissances spécifiques à la question interculturelle viendront la plupart du temps 
se greffer sur les connaissances acquises lors des formations initiales et seront développées 
dans le cadre de formations connexes proposées en marge de l’activité professionnelle. Elles 
ne constituent que très rarement un champ principal d’intérêt ou d’activité, bien que les 
travailleurs sociaux confrontés à des situations d’interculturalité soient très demandeurs 
d’outils de compréhension et d’analyse leur permettant d’agir plus sereinement et plus 
efficacement.  
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Ceci dit, il paraît justement intéressant de se poser la question en sens inverse, à savoir si 
le fait d’injecter dans les formations initiales des modules relatifs à l’interculturalité ne 
viendrait pas irriguer et nourrir l’ensemble de la formation des travailleurs sociaux. Par 
l’entrée interculturelle, on peut parvenir à engager un travail d’élucidation et de 
compréhension sur des questions transversales aux formations sociales telles que l’altérité, la 
socialisation, la communication, la méthodologie d’entretien, la relation à l’autre, les 
représentations sociales, la normalisation, le recueil de la parole des usagers, le rapport à la loi 
ou à la coutume, etc. L’idée sous-jacente est que les savoirs mobilisés dans le cadre d’une 
altérité radicale éclairent aussi les situations où celle-ci est moins prégnante.  

A partir d’exemples tirés de la pratique, il est possible de revenir sur les grands courants 
de l’anthropologie qui ont abordé la question de la culture (évolutionnisme, culturalisme, 
interactionnisme, etc.). C’est aussi l’occasion de repérer comment se construit « un savoir sur 
l’autre », et comment se construit « l’autre » tout court, en tant que catégorie différenciée de 
ceux qui seraient « des mêmes ». La construction des catégories sociales (l’étranger, le 
handicapé, le cas social, l’usager, etc.) et les discriminations qui en découlent traversent de 
toutes parts l’activité des travailleurs sociaux. Pour pouvoir appréhender ces phénomènes et 
situer l’action des travailleurs sociaux, il est judicieux de s’appuyer sur les recherches menées 
en sociologie et en anthropologie, non pas nécessairement dans le détail, mais à travers une 
connaissance minimale des grands courants qui ont traversé ces disciplines et qui inscrivent 
différemment l’individu entre les déterminismes collectifs qu’il supporte et les libertés qui lui 
reviennent. 

Si ces connaissances ne sont pas spécifiques à l’interculturel, elles devront toutefois être 
mieux maitrisées dans ce cadre que dans un contexte d’intervention plus classique. Ce n’est 
pas tant la nature de la connaissance qui diffère ici que le niveau de maitrise de ces 
connaissances et la capacité à les rapporter à des situations concrètes. Elles constituent des 
outils d’analyse des situations précieux permettant de se distancier des a priori et 
représentations diverses.  

Paradoxalement,  l’ « inter-culturel »  interroge aussi ce qui traverse toutes les 
cultures, les invariants qui rassemblent les hommes et femmes de tous horizons autour 
de similarités biologiques, corporelles, psychiques, développementales, sociales, etc. A 
parfois trop mettre l’accent sur les variations culturelles de ces éléments, on peut aussi en 
arriver à faire l’impasse sur qui nous rassemble dans une même humanité. La compétence 
interculturelle doit pouvoir s’appuyer sur des connaissances relatives à ce qui traverse les 
cultures. (Par exemple, si les systèmes de parenté diffèrent selon les cultures, toute personne 
humaine est inscrite dans un système de parenté). Il s’agit de pouvoir se repérer entre 
universalisme et particularisme.  

 

Les connaissances mobilisables en contexte interculturel 
 

Si certaines connaissances sont souhaitables, d’autres sont simplement utiles. Il ne s’agira 
pas ici d’une recension des connaissances, mais d’une réflexion sur diverses formes de 
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connaissances pouvant être appelées à jouer un rôle significatif dans le cadre d’une 
intervention interculturelle. 

Notions et concepts : 

Il semble difficile de traiter de savoirs spécifiques à l’interculturalité sans avoir tenté 
d’élucidé l’énigme de la culture. Les multiples façons de la définir et de comprendre la façon 
dont elle influe sur les personnes est en soi un élément d’analyse de la situation 
interculturelle. Rassembler et pouvoir mobiliser les connaissances sur la « culture » est ainsi 
un élément de la compétence à agir dans un cadre interculturel. Une compréhension de la 
culture comme un ensemble de déterminismes (patterns of culture) acquis lors de la 
socialisation primaire n’aura pas les mêmes effets que la culture entendue comme un 
ensemble dynamique de références identitaires mobilisables en constantes transformations. 

Agir en contexte interculturel suppose de pouvoir manier un certain nombre de notions 
permettant d’appréhender les enjeux de ce type d’intervention. On peut citer ici les notions 
d’identité, intégration, socialisation, nation, tradition, modernité, altérité, stigmatisation, 
ethnocentrisme, pluralité, diversité, discrimination, assimilation, acculturation, religion, 
complexité, projet migratoire, empathie, authenticité, conflits de loyauté, déterministe – 
liberté, représentations sociales, stéréotypes, ethnopsychiatrie, racisme, ethnicisation, 
enculturation, tolérance, multiculturalisme, médiation, valeurs, laïcité, relativisme, etc. Cette 
énumération, loin d’être exhaustive, souligne l’ampleur des questions soulevées par la 
dynamique interculturelle et sa complexité. 

Droits et dispositifs : 

Un autre domaine de compétences spécifiques concerne les connaissances relatives aux 
mouvements migratoires, aux droits des migrants et des personnes n’ayant pas la nationalité 
française, aux dispositifs d’accueil et d’accompagnement social, etc. Ces connaissances 
relativement spécifiques seront plus ou moins nécessaires selon les situations et les types 
d’accompagnements assurés par les professionnels.  

 

Systèmes politico-religieux, coutumes : 

La question des connaissances relatives aux différents systèmes religieux et aux coutumes 
présente certaines ambiguïtés. Outre le fait que cette connaissance sera généralement limitée à 
quelques aires culturelles, les savoirs peuvent ici être un atout comme un frein.  

La connaissance peut constituer un atout indéniable pour contourner ce que l’on peut 
appeler « l’alibi culturel », c’est-à-dire l’utilisation de la culture comme prétexte justifiant 
certains comportements ou transgressions du droit ou de la règle commune. La connaissance 
des modes vie, des cosmogonies et explications du monde permettent une prise en compte de 
la personne et de ses croyances. Elle permet de lancer des pistes dans la discussion que la 
personne pourra saisir voyant que l’on intéresse à cet aspect des choses. L’expert culturel (que 
ce soit l’intervenant social lui-même ou une personne mobilisée à cet effet) partage alors avec 
la personne un certain nombre d’ « implicites », trop subtils pour être transmis ou trop intimes 
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pour être communiqués à une personne étrangère à ce mode de compréhension des 
évènements. Une connaissance de la culture permet de ne pas être dupe et de pouvoir arbitrer 
entre ce qui relève de façons de faire partagées et acquises lors de la socialisation primaire et 
ce qui a trait aux modes de fonctionnement d’un individu en particulier.  

Mais cette connaissance peut aussi constituer un frein : dès lors que l’on pense en savoir 
suffisamment sur une culture, le risque est de se référer à des éléments culturels explicatifs 
qui vaudraient pour tous les membres du groupe, alors même que ces références n’ont pas de 
rôle actif dans telle situation en particulier. L’argument culturel constitue alors une 
explication inopérante venant simplement combler un vide de sens ou un manque 
d’éléments d’analyse sous d’autres rapports. Le risque est également pour l’expert culturel 
qui partage la culture de l’usager est d’attendre de sa part qu’il se comporte de telle ou telle 
manière en lien avec ce qu’il croit être requis par la religion par exemple. Un intervenant 
ignorant ou détaché de l’appartenance culturel pourra se montrer plus ouvert et ne véhiculera 
pas d’implicites sur ce qu’un bon musulman devrait faire par exemple. Les cultures étant 
soumises à de constantes variations, l’expert culturel ayant quitté son pays d’origine depuis de 
nombreuses années peut ne pas être au fait de l’évolution des mœurs et coutumes au sein d’un 
espace culturel dont il pense maitriser les formes de structuration.  

Connaitre ses propres influences : 

Cette question de la connaissance de l’autre renvoi à la connaissance de soi. L’idée 
formulée simplement pourrait être : pour connaître l’autre apprendre à se connaître soi, c'est-
à-dire avoir identifié ses propres déterminations, ses propres « implicites », sa propre 
« marmite », ce qui n’est pas si évident que cela lorsque l’on a pas vécu l’expérience d’une 
plongée dans un univers de sens radicalement différent du sien. Il est essentiel en situation 
interculturelle de pouvoir identifier que nos propres déterminations traversent y compris ce 
que l’on pense être notre « neutralité professionnelle », cette distance professionnelle étant 
elle-même un produit de la culture occidentale. Notre habitude de n’avoir pour interlocuteur 
que l’individu concerné est aussi spécifique à notre mode de vie individualiste et centrée sur 
la personne. Il faut également savoir manier avec humour et relativiser nos propres façons de 
faire, comme par exemple notre coutume de secouer la main (droite) des personnes pour les 
saluer. Dans tous les cas, la connaissance de soi, de ses habitus, de sa culture constitue une 
garantie contre l’ethnocentrisme, tout comme la connaissance de ses propres valeurs évite une 
forme de relativisme culturel où l’argument culturel dédouanerait du respect des droits 
accordés à chaque être humain. 

Connaitre la langue 

Une connaissance de la langue maternelle des personnes accompagnées peut être un réel 
atout pour créer une connivence particulière ou tout simplement pour pouvoir se comprendre 
si la personne maitrise mal le français. Connaître quelques mots ou avoir la curiosité des 
expressions de l’autre peut déjà apporter quelque chose. Il est bien entendu inimaginable 
d’envisager cette forme de connaissance comme indispensable aux travailleurs sociaux. En 
revanche, savoir inviter les personnes à venir à un rendez-vous avec quelqu’un qui pourra 
traduire (un proche, un ami, un professionnel) montre une volonté de se comprendre au-delà 
des freins de la langue.  
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Explorer le champ des possibles 

Avoir identifié les fondements et limites de nos interventions, mais aussi les marges de 
manœuvre dont on dispose est essentiel dans un contexte interculturel. La tentation est grande 
face à l’incertitude de se cantonner à une mise en œuvre technique d’attributions 
réglementaires, sans chercher à aller plus loin dans la rencontre de l’autre. Avoir des 
connaissances sur les moyens d’accéder à des ressources complémentaires est important. Il 
peut s’agir de connaitre l’existence des dispositifs de médiation ethnoclinique, des moyens 
possibles pour mobiliser un traducteur, avoir accès à des référents culturels considérés comme 
légitimes pour la personne et pouvant opérer un travail de médiation ou d’explication, savoir 
accéder à des ressources documentaires, etc.  

Savoir que l’on ne sait pas 

Toute mise en relation suppose ou présuppose une connaissance des codes ou des rites 
d’interaction en vigueur dans un espace social donné. Dès ce premier niveau des maladresses 
ou incompréhensions de part et d’autres peuvent surgir qui influenceront la possibilité d’un 
travail en confiance. Pour pallier aux effets négatifs d’une non-connaissance des manières de 
faire de l’autre, il est une compétence située à la frontière de la connaissance et de la sagesse 
qui consiste à savoir suspendre son jugement. Il s’agit ici de connaître notre manque de 
connaissances pour éviter de porter des jugements hâtifs sur l’autre. Il ne s’agit pas ici 
d’expliquer par la culture ce qui nous semble étrange, mais justement de refuser cette 
explication parfois trop simple, pour accepter d’accueillir l’autre tel qu’il se présente avant de 
pousser plus loin les investigations et tentatives de compréhension, y compris en interrogeant 
directement les personnes sur leurs manières de faire, lorsque cela est opportun et que l’on a 
su créer une relation de confiance.  

 

Les apports de l'expérience  
 

L’expérience peut être considérée comme catégorie constitutive de la compétence 
interculturelle. 

Pour Gérard Malglaive, l'expérience, non transmissible parce que nécessairement singulière, 
permet de réguler la mobilisation des connaissances, des procédures et des savoir-faire en vue 
de gérer une situation technique et/ou relationnelle. 
L'existence de compétences interculturelles repose sur le postulat que d'une part les 
appartenances culturelles des acteurs sociaux en relation agissent et modifient les situations 
traitées et que d'autre part il est nécessaire d'être outillés pour appréhender et maîtriser les 
effets de ces différences culturelles sur lesdites situations.  

Or les cultures ne s'apprennent que dans des processus de socialisation longs qui de ce fait 
limitent l'accès à des univers culturels différents multiples, si tant est qu'il soit possible de 
décrire et définir chacune des cultures, elles-mêmes en mutation constante. 
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Sur quoi reposerait alors l'expérience ? Moins sur la connaissance d'univers culturels 
différents que sur la multiplication de situations complexes dans lesquelles s'acquéraient une 
capacité à la réflexivité de sa propre culture et des autres : apprentissage de la complexité, de 
l’ambiguïté, de la relativité : tout est toujours différent, pour des raisons différentes. 
L'expérience interculturelle s'appuie donc sur la durée qui permet la construction réflexive. 

La régulation qu'opère l'expérience acquise, qui est en fait une multiplicité des expériences 
vécues, consiste alors en une mise à distance respective des connaissances et des savoir faire 
culturels des différents acteurs sociaux sur eux mêmes et sur les autres. 

Les savoirs expérientiels seraient alors les suivants: 

- La capacité au diagnostic social des situations : pluralité des causes, pluralité des 
significations, identification des acteurs, contextualisation des discours, etc. 

- Un "usage raisonné des bonnes pratiques", (D'Iribarne) toujours relatives au 
contexte local de production,  

- La capacité à identifier les ressources symboliques, humaines et techniques 
mobilisables dans une situation donnée. 
 

Appliqués au secteur de l'intervention sociale, ces savoirs expérientiels articulent des 
connaissances anthropologiques, culturelles, sociologiques, voire socio-politiques, et des 
techniques d'intervention, qui dépassent l'unidimensionnalité culturelle qui caractérise les 
savoir faire professionnels enseignés dans  les formations du secteur social. 

Dans le domaine interculturel, l’expérience est importante en tant qu’elle favorise les 
habilités, et permet de mobiliser plus rapidement des réponses appropriées. Mais cette 
expérience prend toute sa valeur dès lors qu’elle est métabolisée, digérée, transformée en 
connaissance transmissible ou investissable, c’est-à-dire pouvant être réadapté à de nouvelles 
situations. Cette transmission suppose un passage par un processus secondaire (mise à 
distance et réappropriation). La compétence issue de l’expérience se distingue ainsi du fait 
d’avoir éprouvé une suite de situations (différence entre l’ingestion et la digestion). La 
confrontation à des situations variées ouvre à la possibilité de l’expérience (différente de la 
logique de répétition). Dans le cadre de formations à l’interculturalité, s’appuyer sur les 
expériences vécues et situations rencontrées par les étudiants est d’une grande richesse. C’est 
notamment l’approche mise au point par Margalit Cohen-Emerique3 nommée « méthode des 
incidents critiques » qui demande aux stagiaires de relater par écrit des chocs culturels vécus 
qui sont ensuite analysés. 

 

 

Vers un référentiel de compétences interculturelles 

 

                                                           
3
 COHEN-EMERIQUE Margalit, Pour une approche interculturelle en travail social, Théories et 

pratiques, Rennes, Presses de l'EHESP,  2011. 
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Un certains nombre de compétences peuvent être identifiés comme utiles ou nécessaires en 
contexte interculturel : 

Prérequis ? 

- La connaissance de sa propre identité culturelle, de ses propres déterminations et de 
ses valeurs ; 

- Un désir d’apprendre de l’autre, démarche d’ouverture ; 
- Ne jamais réduire quiconque à sa culture réelle ou supposée ; 
- Refus de toute racialisation et des discriminations. 

Au niveau personnel et en relation (attitudes et savoir-être) 

- Pratiquer une écoute active et compréhensive ; 

- Disposer d’une gamme de postures diverses et notamment celle du candide (attendre 
sincèrement d’entendre le point de vue de l’autre, accepter d’être en position 
d’apprenant) ; 

- Savoir prendre de la distance sur soi-même (sa propre culture, ses représentations, 
ses pratiques, ses habitudes …), être capable d’identifier ses propres représentations 
et savoir ce que l’on met entre parenthèses lorsque l’on fait abstraction de ses 
représentations pour s’ouvrir à l’autre ; 

- Attitude d’apprenant permanent au contact des autres et des situations et capacité à 
réorganiser sans cesse son système de représentations ; 

- Etre passeur de codes entre la culture « dominante » de la société et des cultures 
minoritaires (origines étrangères, milieux sociaux défavorisés ou stigmatisés) ; 

- Savoir identifier les ressources de la personne : repérer et faire émerger les 
ressources disponibles des publics dans leurs réseaux primaires et secondaires, pour 
leur propre compte : les aider à élucider et à mobiliser ; 

- Etre en capacité de suspendre son jugement, de prendre le temps de l’analyse en 
sachant la reporter au besoin ; 

- Identifier l’usager comme une source crédible d’information, porteur d’une expertise 
sur sa propre situation ; être attentif au sens que les acteurs donnent à leurs actions. 

 

En communication  

- Savoir repérer et reconstituer schématiquement et sans rigidité des systèmes de codes 
et des catégories des autres ; 

- Pouvoir identifier les difficultés pouvant être rencontrées dans le cadre d’une relation 
interculturelle ; 

- Pratique de la reformulation, s’assurer de la compréhension réciproque au cours des 
échanges ; 

- non seulement savoir informer sur les dispositifs d’intervention sociale, les droits 
sociaux, etc. mais le faire en tenant compte des capacités de compréhension et de 
décodage de l’usager selon son propre référentiel culturel (singulier, collectif ou 
communautaire) ; 

- Savoir identifier les expressions ethnocentristes, les éléments qui valorisent ou qui 
dévalorisent dans des situations diverses ; 

- Etre en mesure d’articuler les sources symbolique, éthique et de chaque partie 
(usager, institution, société, soi-même,…) dans l’intervention, pour poser ce qui est 
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admissible, ce qui est souhaitable et ce qui n’est pas négociable, et ce, de façon 
recevable. 

 

Aspects techniques (savoir-faire) 

- Favoriser entre les intervenants (professionnels au minimum, mais aussi autres 
acteurs et usagers eux-mêmes) la communication et la formalisation de compétences 
spécifiques en interculturel comme dimension constitutive et transversale d’un 
référentiel de compétences d’action sociale (et non pas supplémentaire à un corpus 
déjà établi) ; 

- Savoir naviguer dans les dispositifs et politiques pour identifier les cheminements les 
plus accessibles à l’autre ; 

- Pouvoir analyser des situations complexes à partir de références diversifiées 

- Identifier les indicateurs et critères propres à la dimension interculturelle pour les 
dispositifs d’évaluation ; 

- Se doter d’éléments méthodologiques de repérage des dimensions interculturelles à 
intégrer (plutôt qu’à rajouter) dans les techniques d’intervention sociale : diagnostic, 
orientation, méthodologie de projet, DSL, médiation, action collective, 
accompagnement individualisé ; 

- Se confronter à un nombre le plus important possible de points de vue et d’approches 
en vue d’appréhender de plus en plus la complexité des situations interculturelles ; 

- Disposer d’un réseau de compétences spécifiques mobilisables de façon 
complémentaire dans des situations spécifiques : interprètes, personnes ressources, 
personnes double nationalités,… avec la prudence méthodologique nécessaire 
(distanciation, secret professionnel, etc.) ; 

- Avoir suffisamment conscience des écueils possibles dans une situation 
interculturelle (relativisme, ethnicisation, domination, etc.) en travail social. 

 

Les savoirs  

- Degré variable de maitrise de connaissances anthropologiques, sociologiques, 
pyscho-sociologiques et historiques propres à éclairer la situation interculturelle ; 

- Connaitre les diverses approches du fait culturel ; 
- Connaissances générales sur les systèmes religieux et doctrines englobantes ; 
- Notions de géopolitique et connaissance des flux migratoires ; 
- Connaissance de la laïcité et de ses implications diverses ; 
- Connaissance des approches en philosophie politique relatives à la tolérance, au 

pluralisme, à la justice sociale et plus généralement à la gestion de la diversité entre 
particularisme et universalisme ; 

- Repérer les enjeux politiques et sociaux entourant l’immigration, l’ « identité 
nationale », le droit des étrangers au niveau international, européen et national ; 

- Degré variable de maitrise des dispositifs juridiques et administratifs relatifs aux 
personnes et situation migratoire ;  

- Connaitre les lois et dispositifs relatifs à la discrimination ; 
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- Disposer d’une compréhension suffisante des concepts relatifs à l’interculturalité4 ; 
- Connaissances générales sur les différences culturelles et les divers systèmes de 

représentation du monde (parentalité, rapports de genre, éducation des enfants, etc.) ; 
- Connaissance approfondie de la culture spécifique d’une population cible (selon 

situations) et connaissances linguistiques. 
 
 

Ce référentiel demande à être adapté aux besoins de formation spécifique des 
travailleurs sociaux selon les cursus suivis. Les compétences seront diversement 
maîtrisées selon les besoins et le type de formations proposées. Il serait intéressant 
d’intégrer un certain nombre d’éléments dans les cursus de formation initiale. 
Certaines compétences spécifiques à la dimension interculturelle peuvent en effet 
éclairer l’acquisition plus générique de compétences à mobiliser face à l’altérité. 
L’interculturalité cesse alors d’être une dimension marginale dans le travail social 
pour devenir le vecteur d’acquisition de compétences utiles à toutes les situations 
rencontrées par les travailleurs sociaux en exercice. C’est aussi reconnaître que la 
France est un pays pluriel où le « vivre ensemble » ne peux plus passer par 
l’assimilation plus ou moins illusoire de tous dans une identité commune. Loin de nier 
ou de réifier les cultures, il s’agit de construire une posture équilibrée à la fois 
respectueuse de la diversité et du cheminement spécifique de chacun, sans transiger 
sur les valeurs qui fondent les démocraties modernes autour du respect de la dignité 
inaliénable de chacun. 
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Collections chez divers éditeurs 

A NOTER l’existence d’une collection chez l’Harmattan intitulée « Compétences interculturelles » 
dirigée par Altay Manço, comportant 32 ouvrages et présentée de la façon suivante : 

 
"Compétences Interculturelles" est une collection initiée par l'Institut de Recherche, Formation et Action sur les 
Migrations (IRFAM). Elle est destinée à présenter les travaux théoriques, empiriques et pratiques des chercheurs 
scientifiques et des acteurs sociaux qui ont pour but d'identifier, de modéliser et de valoriser les ressources et les 
compétences interculturelles des populations et des institutions confrontées à la multiplicité des référents 
socioculturels et aux contacts entre différentes cultures. Les compétences interculturelles se révèlent capitales, 
notamment dans le double effort d'intégration des personnes issues de migrations, qui doivent à tout le moins se 
positionner à la fois par rapport à la société d'accueil et par rapport aux milieux d'origine, eux-mêmes en 
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constante transformation. Les travailleurs sociaux au sens large, les enseignants, d'autres intervenants, mais 
également les décideurs chargés des politiques d'accueil et d'intégration des migrants et des minorités culturelles 
sont concernés par ce type de compétences professionnelles pour mener, à destination de ces publics, des actions 
de développement social et pédagogique efficaces. Même si l'objectif de la présente collection est prioritairement 
de faire connaître les travaux de l'IRFAM et de ses nombreux partenaires internationaux, cet espace d'expression 
est ouvert aux équipes pluridisciplinaires qui souhaitent contribuer à l'approfondissement des savoirs et des 
savoir-faire en matière de développement interculturel. 

 

A NOTER l’existence d’une collection Aux PUM intitulée « Interculturels » dirigée par Claude 
Clanet, comportant 9 ouvrages et présentée de la façon suivante : 

Interculturels publie des réflexions générales, des comptes rendus d’expériences, des résultats de recherches 
relatifs aux processus et aux phénomènes engendrés par les contacts et les interpénétrations de cultures. Pour 
aborder ce champ interculturel, domaine privilégié pour les sciences humaines, on empruntera essentiellement 
des voies pluridisciplinaires et interdisciplinaires. Cette collection s’adresse à toutes les personnes - éducateurs, 
praticiens du travail social, étudiants en sciences humaines - concernées ou seulement intéressées par les 
situations interculturelles, qui abondent dans les sociétés contemporaines et que multiplient les modes de vie 
actuels. 
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